
ASSOCIATION SHEHRAZAD 

LE PLANOLET 

73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT 

 

www.fanyda.com 

fanyda@free.fr 

06 82 60 80 88 

 

FESTIVAL 

« D’UNE DANSE A L’AUTRE » 

 

 

Bonjour, 

 

Après des mois de préparation et de travail acharné, je suis heureuse de vous proposer cette première 

édition du festival « D’UNE DANSE A L’AUTRE », un festival sur trois jours avec : 

 

 24 heures de stages de danses en tous styles 

 une scène ouverte, offerte dans des conditions professionnelles, à tous et à toutes, solistes ou 

compagnies 

 un spectacle professionnel avec tous les professeurs qui auront assurés les stages, des professeurs 

choisis pour leur expérience, leur talent, leur pédagogie et leur humanité 

 Ce festival se veut être convivial. Aussi, le public et les stagiaires pourront, dès la fin du spectacle, 

rencontrer et échanger avec tous nos artistes invités 

 

Un moment de partage unique ! Voilà ma ligne de conduite … 

 

Vous trouverez, ci-joints, les documents relatifs à votre inscription à la scène ouverte. 

Je vous serai reconnaissante de bien vouloir prendre le temps de lire les conditions d’inscription et, 

surtout, de m’adresser votre dossier complet si vous souhaitez participer à la scène ouverte. 

 

N’hésitez pas à me contacter par mail (fanyda@free.fr) pour tous renseignements. 

 

Le nombre de participants sera limité afin que chacun d’eux puissent danser dans des conditions des plus 

favorables et confortables. 

 

A bientôt, le plaisir de vous recevoir … 

 

Fanyda 

 

http://www.fanyda.com/
mailto:fanyda@free.fr


CANDIDATURE A LA SCENE OUVERTE DU FESTIVAL 

«  D’UNE DANSE A L’AUTRE  » 

LE SAMEDI 20 AVRIL 2019 
(Fiche 1/3) 

 

 

 

NOM : ………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………. 

 

Date de naissance : ………………………………   Lieu de naissance : ……………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone fixe : ……………………..………….   Téléphone portable : ………………….……..……….. 

 

Adresse mail : …………………………………….  

 

Danse proposée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Expérience : …………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

Soliste : OUI/NON   Compagnie : OUI/NON (Si oui, combien d’intervenants sur scène) : …… 

(Barrer la mention inutile) 

 

TEXTE DE PRESENTATION : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BESOINS TECHNIQUES : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

  



CANDIDATURE A LA SCENE OUVERTE DU FESTIVAL 

«  D’UNE DANSE A L’AUTRE  » 

LE SAMEDI 20 AVRIL 2019 
(Fiche 2/3) 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………. déclare vouloir participer à la scène 

ouverte du Samedi 20 Avril 2019 dans le cadre du festival « D’UNE DANSE A L’AUTRE ». Je note que la date butoir 

d’inscription est au 30 Mars 2019. Cette date passée, je ne pourrais plus présenter ma candidature. 

 

En raison du plan vigipirate, je m’engage à fournir une photocopie papier recto/verso de ma carte d’identité (et de 

chaque personne intervenant sur scène). L’association Shehrazad certifie, sur l’honneur, ne divulguer aucune 

information qui me soit personnelle, excepté en cas de besoin par les autorités compétentes. 

 

J’ai pris connaissance que je dois fournir la musique sur laquelle je vais danser (5 minutes maximum) sur clé USB. 

J’inscris, de façon lisible, mon nom ou celui de ma compagnie sur la clé. Cette clé USB me sera restituée le jour du 

spectacle. 

 

Je m’engage à établir un chèque de 10€ (à l’ordre de l’association Shehrazad), à titre d’inscription. 

 

Je m’engage, également, à participer à, au moins, un des nombreux stages proposés. A ce titre, j’établis un chèque 

de 30€ ou 40€ à l’ordre de l’association Shehrazad. 

 

L’association Shehrazad s’engage à ne pas encaisser ce chèque de 30€ ou 40€ si je choisissais, éventuellement, l’une 

des formules proposées. Une régularisation sera alors faite entre les deux parties. J’accepte que ce chèque soit 

toutefois encaissé par l’association Shehrazad  si je ne participe pas à la scène ouverte.  

 

J‘ai, également, pris connaissance que : 

 

* ma candidature doit être déposée avant le 1er Mars 2019, date butoir d’inscription à la scène ouverte 

* si mon dossier n’est pas complet, il ne sera pas étudié 

* j’aurais une réponse à ma candidature, qu’elle soit positive ou négative 

 

Dans le cas où ma candidature ne serait pas retenue, l’association Shehrazad me retournera le chèque d’inscription 

de 10€ ainsi que le chèque de 30€ ou 40€. Aussi,  je joins une enveloppe timbrée libellée à mon nom. Si je ne fournis 

pas d’enveloppe, les chèques seront simplement déchirés et jetés. 

Je joins, également, à mon dossier d’inscription le document concernant le droit à l’image (un par intervenant). 

 

Je joins donc : 

* Ce document daté et signé de ma main (pour chaque intervenant) 

* Un chèque 10€ pour frais d’inscription à l’ordre de l’association Shehrazad (pour chaque intervenant) 

* Un chèque de 30€ ou 40€ pour ma participation à un stage à l’ordre de l’association Shehrazad (pour chaque 

intervenant) 

* Le document du droit à l’image signé de ma main avec la mention « Lu et approuvé » (pour chaque intervenant) 

* Une enveloppe timbrée libellée à mon nom (un seul envoi - dossiers regroupés en cas de plusieurs intervenants) 

* La musique sur laquelle je danserais sur scène sur clé USB (celle-ci me sera rendue le jour du spectacle) 

* Une photocopie recto/verso de ma carte d’identité (pour chaque intervenant) 

* J’envoie le tout à : Association Shehrazad – Le Planolet – 73670 Saint Pierre d’Entremont  



CANDIDATURE A LA SCENE OUVERTE DU FESTIVAL 

«  D’UNE DANSE A L’AUTRE  » 

LE SAMEDI 20 AVRIL 2019 
(Fiche 3/3) 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

 

Je soussigné (e), ……………………………………, autorise l’utilisation de toutes mes 

images pour illustrer les actions de communication de l’Association 

SHEHRAZAD sur le plan national, sous la forme de site web, animation 

multimédia, exposition, édition papier (diffusion gratuite ou payante), presse ou 

campagne publicitaire, ou toute autre forme de communication, et ce, sans 

aucune indemnité et sans limite dans le temps.  

  

Je déclare être majeur (e) et avoir la capacité mentale de signer ce formulaire 

en mon propre nom. 

 

J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  

 

 

 

 

A Grenoble, 

Le ……………………………………… 

 

 

M …………………………………………                                
(Signature suivie de la mention manuscrite «  Lu et Approuvé ») 


